
 

Amis artisans, amis commerçants, bonjour à vous, 

Nous avons créé en 2016, le Comité Saint Jean, association de maintenance des traditions provençales 

de Fuveau et qui a également vocation à faire renaitre des fêtes oubliées. 

Nous avons travaillé depuis quelques années maintenant à remettre en place une belle Fête de la Saint-

Jean, qui se fera cette année le 24 Juin à partir de 19h, sur la Place Verminck, avec un défilé de groupes 

folkloriques et de chevaux à travers le village. 

Nous avons proposé cette année à la municipalité d'organiser une cavalcade de Saint Eloi, pour les 100 

ans de l'armistice, le projet vient d'être validé après 6 mois de réflexions. 

La dernière cavalcade à Fuveau a eu lieu en 1914, et n'a jamais repris. C'est la fête provençale par 

excellence, très répandue dans les villages alentours, et notamment en pays Aubagnais et dans le Var, 

et nous allons tout faire pour qu'elle soit belle, et que les fuvelains en soient fiers. 

Nous allons confectionner un livret d'une quarantaine de page, tiré entre 8000 et 10000 exemplaires, 

proposant le programme de la Saint Jean et des Aubades, ainsi que celui de la Saint Eloi 2018, il sera 

accompagné de nombreux articles, recettes, et promet d'être intéressant. 

Nous vous contactons car nous avons déjà un certain nombre de commerçants annonceurs sur la 

commune, mais très peu d'artisans, étant donné qu'il est plus compliqué de venir à votre rencontre. 

Nous vous proposons donc de devenir partenaires de notre Comité afin d'annoncer les belles fêtes 

traditionnelles que nous organisons. 

Sachez que le responsable de la publication dans notre Comité, peut se charger de la réalisation de 

votre encart si vous n'en possédez pas. 

Je vous rappelle que nous sommes une association indépendante, et que notre but est de faire vivre 

notre village au travers de belles fêtes provençales, qui feront parties, nous en sommes certains de la 

"vitrine" du village. 

 

À très bientôt, 

 

Cordialement, 

 

Jean-Baptiste BŒUF 

Président du Comité Saint-Jean de Fuveau 

  



LETTRE D’ENGAGEMENT 

Livret des festivités du Comité Saint-Jean 2018 
Association de maintenance des traditions provençales 

 

 

Société : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Gérant :  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

Numéro de téléphone :  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

Adresse électronique :  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

(À écrire très lisiblement) 

 

Formule sollicitée :    Le 1/4 de page . . . . . . . . .  80 Euros 

     La 1/2 page . . . . . . . . . . . 150 Euros

                          La page entière . . . . . . . . 280 Euros 

       La 2eme de couverture . . . . 320 Euros 

               La dernière de couverture…. 380 Euros 

Merci d’envoyer votre logo ou les éléments que vous souhaitez voir apparaitre à 

comitesaintjeanfuveau@gmail.com 

L’annonce sera diffusée sur le programme des festivités du Comité Saint-Jean, qui comportera une 

quarantaine de pages, il sera tiré à 10 000 exemplaires et distribué dans les boites aux lettres 

Fuvelaines, et dans les commerces de la Région et les offices du tourisme des communes alentours.  

Il sera également distribué aux Fuvelains en main propre à l’occasion des aubades de la Saint Jean les 

15 et 16 Juin 2018. 

Le programme comportera entre autre les Fêtes de Saint-Jean le 24 Juin 2018 et celle de Saint-Eloi le 

16 septembre 2018, toutes deux organisées par le Comité Saint-Jean. 

Il sera complété par des articles sur l’histoire des fêtes, le programme des Cavalcades de la région, 

des recettes et des anecdotes sur les coutumes provençales. 

Le règlement par chèque à l’ordre du Comité Saint-Jean devra être par voie postale à l’adresse 

suivante : COMITE SAINT  

Le règlement sera mis à l’encaissement à partir du 12 Mai 2018, à la mise en impression du livret.  

A la réception du paiement, vous recevrez un B.A.T (Bon à Tirer) à valider, ainsi que la facture 

correspondante à votre annonce par mail ou courrier. 

Les membres du comité Saint-Jean vous remercient de votre participation ainsi que pour la confiance 

que vous leur portez. 

Contact livret : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

mailto:comitesaintjeanfuveau@gmail.com

